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Formation : Initiation au logiciel de Traitement de texte « WORD » 

 

Objectifs 

Maîtriser l'intégralité des fonctionnalités de Word : mise en plage évoluée - insertion de tableaux - mode Plan – 
styles – publipostage - gestion des images et même les formulaires 

 

Public visé Méthodes pédagogiques 

• Toute personne majeure 

• Plateforme E-Learning, 
• Exercices individuels, 
• Supports de cours, 
• Mise en application des logiciels. 

Prérequis Lieu et horaire 

• Savoir lire, écrire, parler français 
• Savoir utiliser un PC 

• Jour et horaire de formation à définir (ou 
disponible dans le contrat de formation signé) 
 

 

WORD 2019 

Est le fameux logiciel de traitement de texte de Microsoft, il fait partie de la suite Microsoft Office 365. 
Dans cette formation, vous y découvrirez ses outils, vous familiariser avec les bonnes pratiques pour 
gagner en efficacité et en performance, faire la mise en forme et style d’un document, travailler avec 
les tableaux et les illustrations, protéger vos travaux et apprendre les fonctionnalités avancées de 
Microsoft Word 2019. 

 

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont de vous apprendre à :  

- Enregistrer un document, imprimer un document 
- Connaitre les fonctionnalités copier, couper et coller et faire une recherche avancée 
- Utiliser les raccourcis clavier, activer la sauvegarde automatique 
- Travailler avec les modèles, thèmes et les styles prédéfinis 
- Apprendre à mettre en forme un document 
- Définir les filigranes, marquer le début d’un document ou chapitre par l’utilisation de lettrines 
- Définir les marges du document et comment organiser et créer les sections de votre document 
- Travailler avec l’insertion automatique et les blocs de construction 

* 

cette formation est à destination de toute personne âgée de plus de 18 ans quel que soit le profil : 

- Étudiant, 
- Salarié (secteur privé et public) 
- Demandeur d’emploi, 
- Retraité. 

Seul prérequis : Savoir lire, écrire, parler français et savoir utiliser un PC 
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* 

La formation peut être mise en place : 

- En E-learning. 

* 

• 10 heures de formation 
• Test de positionnement en début de formation 

* 

 

Programme de la formation 
 

JOUR 1 

CHAPITRE 1 - Démarrage rapide de Word (1h) 

• Créer un document dans Word 
• Enregistrer un document sur OneDrive dans Word 
• Créer et modifier dans Word 
• Collaborer dans Word 
• Configurer votre application mobile Word 

 

CHAPITRE 2 - Prise en main (1) 

• Qu’est-ce que Word ? 
• Créer un document 

 

CHAPITRE 3 - Écrire et modifier (1h) 

• Ajouter et modifier du texte 
• Rechercher et remplacer un texte sur Windows 
• Rechercher et remplacer un texte sur MacOs 
• Rechercher et remplacer un texte sur le Web 
• Vérifiez la grammaire – l’orthographe – etc. dans Word pour Microsoft 365 
• Vérifiez la grammaire – l’orthographe – etc. dans Word pour Office 2016-2021 
• Vérifiez la grammaire – l’orthographe – etc. dans Word pour MacOs 
• Afficher les statistiques pour Windows 
• Afficher les statistiques pour MacOs 
• Afficher les statistiques pour le Web 
• Insérer des liens hypertexte 
• Supprimer des liens hypertexte 
• QCM Word Partie 1 

o 10 questions 
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CHAPITRE 4 - Mise en forme du texte (1h) 

• Ajouter et mettre en forme du texte 
• Créer une liste à puces ou une liste numérotée 
• Modifier l’interligne dans Word 
• Appliquer les styles 
• Appliquer des thèmes 
• QCM Word partie 2 

o 10 questions 
 

CHAPITRE 5 - Définir la mise en page (1h) 

• Changer les marges 
• Créer des colonnes de bulletin 
• Modifier l’orientation de page en Paysage ou Portrait 
• Ajouter une bordure à une page pour Windows 
• Ajouter une bordure à une page sur MacOs 
• Ajouter une bordure à une page sur Web 
• Insérer un en-tête ou un pied de page sur Windows 
• Insérer un en-tête ou un pied de page sur MacOS 
• Insérer un en-tête ou un pied de page sur le Web 
• Insérer des numéros de page pour Windows et MacOS 
• Insérer un saut de page 
• Insérer une table des matières sur Windows 
• Insérer une table des matières sur MacOS 
• Insérer une table des matières sur le Web 
• QCM Word partie 3 

o 10 questions 
 

JOUR 2 

 

CHAPITRE 6 - Insérer des tableaux - des images et des filigranes (1h30) 

• Insérer un tableau 
• Insérer des images sur Windows 
• Insérer des images sur MacOS 
• Insérer des images sur le Web 
• Insérer des icônes 
• Insérer un objet WordArt sur Windows 
• Insérer un objet WordArt sur MacOS et Web 
• Insérer un filigrane sur Windows 
• Insérer un filigrane sur MacOS et Web 
• Afficher la règle sur Windows – MacOS et Web 
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• Faire pivoter une image ou une forme 
• Habiller une image avec du texte dans Word sur Windows 
• Habiller une image avec du texte dans Word pour MacOS et le Web 

 

CHAPITRE 7 - Enregistrer et imprimer (1h) 

• Enregistrer un document 
• Convertir ou enregistrer au format PDF 
• Modifier un PDF 
• Imprimer votre document 
• Imprimer une enveloppe 
• Créer et imprimer des étiquettes sur Windows 
• Créer et imprimer des étiquettes pour MacOS et le Web 
• Imprimer des étiquettes pour votre liste de diffusion pour Windows et MacOS 
• QCM Word partie 4 

o 10 questions 
 

CHAPITRE 8 - Partager et Co-créer (1h30) 

• Partager un document sur Windows 
• Partager un document sur MacOS et le Web 
• Collaborer sur des documents Word avec la co-création en temps réel 
• Insertion ou suppression d’un commentaire 
• Suivre les modifications dans Word sur Windows 
• Suivre les modifications dans Word pour MacOS et iOS 
• Suivre les modifications dans Word pour le Web 
• Accepter les marques de révision 
• Utiliser Word sur un appareil mobile 
• QCM Word partie 5 

o 10 questions 
 

CHAPITRE 9 - Utiliser Word pour l’école (1h) 

• Écrire une équation ou une formule 
• Mettre en retrait la première ligne d’un paragraphe 
• Appliquer un interligne double aux lignes d’un document 
• Créer une bibliographie, des citations et des références 
• Insérer des notes de bas de page et des notes de fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Forma’Zer 
320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 

N° SIRET : 914 983 853 00013  -   N° TVA Intracommunautaire : FR7891498385 
Code APE : Formation continue d'adultes (8559A) - NDA : 11 75 65474 75 

Capital social : 1 000 € 

 
Il sera proposé à chaque usager un accès en illimité à notre plateforme d’E-learning afin de pouvoir 
pleinement s’approprier l’outil informatique et que l’apprentissage soit le plus complet et ludique 
possible. Cette formation sera animé soit par : 
 

• Un formateur interne 
o M. DARNAUD Matthieu 
o 10 ans d’expérience en tant que formateur 
o Formateur en informatique (HTML, CSS, WordPress, Pack adobe, Pack office, 

création entreprise) 

* 

Matériel requis : 

- 1 poste équipé (Par stagiaire) :  
o Ordinateur, moniteur, souris, clavier, casque audio, enceinte, webcam ; 

(Ou un smartphone ou tablette) 
- Accès à un réseau internet 
- Accès au logiciel Word 

* 

Au terme de cette formation, chaque participant sera en mesure de : 

- Créer des documents de qualité en utilisant des modèles prédéfinis 
- Ajouter des icônes et des illustrations 2D et 3D dans vos documents 
- Insérer des vidéos directement lisibles dans vos documents 
- Intégrer dans un document Word 2019 des tableaux Excel automatiquement 

 

Modalité d’évaluation 

• Test de positionnement 
• Plan d’action individuel 
• QCM 
• Évaluation à chaud 
• Test blancs 
• Examen final 

 

EN FIN DE FORMATION 

 

BILAN PEDAGOGIQUE 

TEST DE VALIDATION DES COMPETENCES ACQUISES 

ATTESTATION DE FORMATION DELIVREE EN FIN DE STAGE 
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• Employé(e) ou Assistant(e) administratif (ve) 
• Travailler dans le secteur associatif 
• Employé(e) en bureautique 
• Booster ses possibilités d’évolution au sein de son entreprise 
• Mettre à profit vos nouvelles aptitudes dans votre travail 

 

Tarif de la formation : 

• 150 € TTC 

 

Délai d’accès 

• Les inscriptions doivent être réalisées trois jours avant le début de la formation. Une fois 
l’inscription et le paiement validés, il vous sera envoyé par email vos LOGIN et Mot de passe 
(l’accès à la formation commencera le jour J, prédéterminé dans le contrat de formation) 

 

Contact 

• Adresse : SERVICE INSCRIPTION FORMAZER – 320 RUE SAINT HONORE, 75001 PARIS 
• Téléphone : 01 69 21 88 88 
• Email : contact@formazer.fr 
• Référent handicap : M.CISSÉ Ousman 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Formation entièrement réalisée à distance sur une plateforme adaptée aux personnes en situation 
de handicap visuel et auditif 

 

 

 

 

 

 

 

MISE A JOUR LE 9 SEPTEMBRE 2022 


